
La Cour des Comptes publie son premier rapport sur les collectivités locales

Fin 2013, la Cour des comptes a publié un rapport consacré aux finances locales. Les dépenses annuelles
progressent de 3,1% de plus que l'inflation et les transferts de compétences aux collectivités depuis la
décentralisation "n'expliqueraient qu'une partie" de cette hausse.

La Cour épingle en particulier les dépenses des communes et intercommunalités. Focalisant sur les dépenses

en personnel (elles représentent environ 50% des dépenses de fonctionnement des communes), elle pointe
«l'élément déterminant" des effectifs » :

• 60% de l'augmentation de la masse salariale des collectivités locales résulte de décisions locales donc
non imputables à l'application de politiques nationales mais plutôt dans le but d’augmenter le nombre d’électeurs
favorables au maire.

• «les avancements d’échelon se font systématiquement à l’ancienneté minimale sans prendre en
compte la valeur professionnelle, comme l’esprit de la loi le prévoit,

• Les primes sont souvent illégales ;

• les heures supplémentaires sont abusives ainsi que «la multiplication des congés supplémentaires et
des autorisations d’absence », la durée de travail annuelle est inférieure à la durée réglementaire de 1607
heures.
Les chiffres de l'Insee, diffusés en avril et concernant l'année 2012, montrent que, tandis que l'État s'est

amaigri de 25 500 postes, les hôpitaux en ont généré 7 500, tandis que les territoriaux en créaient 31 000 de

plus !

Le salaire net moyen des territoriaux est de 1 823 euros ; l’estimation d'un poste à 2,5 millions d'euros
multiplié par les 31000 donne 77,5 milliards d'euros ! Phénoménal quand on sait que le gouvernement n'est
pas sûr d'arriver à économiser vraiment 50 milliards sur trois ans et que cela ne couvre même pas
l'augmentation "mécanique" de l'ordre de 20 milliards par an de la masse salariale annuelle de tous les
fonctionnaires, malgré un point d'indice bloqué. De plus, ces 77,5 milliards d'euros de dépenses nouvelles
générées en 2012 dans le millefeuille territorial resteront invisibles pendant longtemps car c'est du "hors
bilan", comme on dit dans le privé. On ne verra apparaître que les salaires et les charges supplémentaires, soit tout
de même un gros milliard de plus chaque année. Et on ne compte pas les dépenses générées par ces nouveaux
serviteurs territoriaux très dévoués qui ont la gâchette facile en dépenses!

Gelées depuis 2011, certes les dotations budgétaires aux collectivités doivent baisser de 1,5 milliard
d'euros en 2014 et en 2015. Question à François Hollande et à Manuel Valls : Quand allez-vous commencer à

couper les vivres à ces inconscients ?


